Âme-Source Matricielle Archétypale Androgyne. Elle se trouve porteuse du
Son d'Unité & du Verbe Co-Créateur. Sa naissance a eu lieu à Sarralbe (57),
dans une filiation de Sang profondément Croisé...
Depuis ma jeune adolescence, j'accompagne ma famille et la grande Famille,
en ayant précocement conscience que je co-accompagne LE SOI qui m'inclut,
sur cet INFINI FIL DIVIN.
Mon Âme se sent portée par un puissant et subtil « chem-UN » de
synchronicités, d'explorations d'unité, direct sur ce plan et en lien profond
avec le Grand TOUT. Elle cocrée observatrice, tout en continuant
d'Accoucher « d'Elle-m'Aime ». Cette Essence a une conscience que
simultanément sa place s'initialise en amont du Changement individuelcollectif opérant, lors des nombreux accompagnements depuis 22 ans.
« OBASKIYSS » est en premier lieu une Fréquence-Essence qui m'anime et
continue de se préciser au Fil des voyages initiatiques téléguidés (Égypte,
Haut-Atlas, Maroc, Inde, Japon, Mexique, Pérou, Bolivie, Will Shire
d'Angleterre, Israël, Jordanie, Mont Bugarach, Rennes le Château, Îles
Canaries), de 2003 à 2016.
Une perception profonde de la Rencontre de SOI, au Fil des jours : une
« Levée des Voiles ». Cette Rencontre continue, précise intérieurement l'Unité
OBAS « HAUT-BAS » et en même temps l'Unité « DROITE-GAUCHE », le
KI « Souffle-Son Divin » et/par YSS « Essence du Féminin-Source-Androgyne
primordiale».
De cet ensemble holistique interactif est né en 1997 :
le Cycle PRET ® : Plénitude-Richesse -Efficience-Temps avec Soi, les Autres
et « l'Uni-vers ».
Il inclut 13 Ateliers-Clés d' ART-YOGA & LANGAGE CENTRE : Langage
constructif qui centre et qui vitalise chacun au quotidien.
J'ai posé cette Synthèse d'unité des deux cerveaux (intuitif & rationnel) en
2008 et dans 2 Tomes pratiques.
Ce protocole-Trame a été mesuré et validé par électroencéphalogramme,
constituant une unité « Art-Science-Spiritualité » et donc une unité
hémisphère droit (Yin) avec hémisphère gauche (Yang) et Terre-Ciel (des
anciennes Traditions éternelles).
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En 2007, lors d'un voyage au Mexique, un Dauphin m'embrasse
et m’accompagne... à partir de ce moment-là, j'entre en écho, conscient, avec
cette grande Famille proche de cette Essence : les Cétacés.
Depuis 2015, une opportunité m'est proposée de venir aux Canaries et de
partager le contact direct avec les Dauphins et les Baleines pilotes (qui ont une
conscience unifiée).
A partir de ce vécu exceptionnel, je peux continuer de percevoir une
amplification cellulaire d'unité, un développement de l'Esprit de Groupe et un
développement des facultés de perceptions subtiles et quantiques.
J'ai eu l'appel de proposer cette démarche-voyage vers les Cétacés qui est
directement en lien avec le protocole-Trame dans le Cycle PRET avec Soi, les
Autres et l'Uni-vers.
En Synthèse cette Dimension-Médecine qui m'anime, apporte dans ce grand
Passage :
* L'Unité fondamentale « Coeur-Corps-Conscience »
* La participation cocréatrice à l'ouverture du Nouveau Monde de Vie.
* L'enchantement de chacun, de la Famille et de l’appentis-Sage Ensemble.

